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CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS

DE MOBILITÉ

Changements de comportements de mobilité : quelle
place pour notre motivation ?

14H00

Un questionnaire interactif sera mis en place en ligne pour analyser en direct le degré de
motivation des personnes présentes à changer leurs comportements de mobilité. Les
résultats seront analysés à la suite et associés à des études en cours au sein des laboratoires
de recherche.

Aïna Chalabaev est professeure des universités et directrice du laboratoire
SENS (Univ Grenoble Alpes) sur les freins et leviers motivationnels à
l'activité physique.
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Le mot de PACTE en vidéo,

Anne-Laure Amilhat-Szary

Introduction de la thématique13H45

Isabelle Ruin est chargée de recherche à l’Institut des Géosciences de
l’Environnement de Grenoble (IGE - UGA/CNRS).
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Manon Eskenazi, doctorante en urbanisme (Univ Paris Est),
interviendra sur la question des changements de comportement de
mobilité, à la fois d'un point de vue individuel (pratiques, leviers et freins
au changement) et à la fois sur les politiques menées en ce sens et leurs
limites

Laurent Cailly, chercheur à CITERES (Univ Tours), se propose de
développer le concept de trajectoires mobilitaires pour caractériser les
principaux déterminants des changements de comportement de mobilité
individuels et collectifs.

Daniel Compagnon, professeur de Sciences politiques, propose un
nouveau cadrage du débat sur les transports par la distinction entre ville-
centre, périphérie urbaine, zones rurales et par les résistances individuelles
et collectives au changement de mobilité.

Alice Dominé, chargée de contenus et de communication dans le
collectif Notre Choix, présentera la campagne de mobilisation Notre
Choix sur les enjeux environnementaux de l'aviation, lancée depuis fin
2019. Les axes principaux sont le plaidoyer, la mobilisation et la formation
du public, notamment les entreprises.

Aurélien Bigo,  abordera, par ses travaux de thèse à la Chaire Energie et
Prospérité, des tendances structurantes passées de l'évolution des
comportements de mobilité en France, et leur contribution possible à la
décarbonation des mobilités, objectif fixé à 2050. Il est aujourd'hui
chargé de missions Prospectives à l'ADEME,

Discussion avec :  

Les freins aux changements de comportements de
mobilité

15H00

Discussion animée par Isabelle Ruin

Dans ce contexte de changement climatique, les mobilités restent au centre des
préoccupations. L'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre participe
au réchauffement global. Il est donc urgent de revoir nos comportements individuels et
collectifs ainsi que les politiques mises en place, en vue d'une décarbonisation des
mobilités.


